Introduction à la sociologie :
imerixgmail.com
Objectif du cours :
- Bien lire un texte sociologique ou anthropologique
- Comprendre son contenu
- Repérer la problématique
- Restituer les étapes du raisonnement de l'auteur
- Connaitre certaines des principales idées des repères fondateur
Travail de synthèse de textes :
-> 3 questions à préparer qui divise le texte en 3.
Les TD sont obligatoires ( 3 absences max)
La synthèse : restituer de manière synthétique la pensée d'un auteur, les idées principales
qu'il défend, les étapes de son raisonnement.
Quelles sont les idées principales de l'auteur, comment il défend ces idées, quels sont les
étapes de son raisonnement ? ( les 3 questions)
Rendre environ une demis page ( Si sur ordinateur) ou une page maximum ( si écrit à la
main)
Penser à ne pas mettre d'exemples
Pas de présentation d'auteur, pas de paraphrase
Rendu papier ( pas par mail)
(R.Aron, les étapes de la pensée sociologique ) -> livre que l'on peut acheter ( non
obligatoire)
Déroulement de l'évaluation en socio : deux synthèses et un devoir sur table (prévu le 2
DECEMBRE, normalement)
1ère partie- Définition :
Ethnographie(monographie) : Selon Claude Levi Strauss (1908 2009)
Elle consiste en l'observation et l'analyse de groupe humains considérés dans leur
particularités et visant à la restitution aussi fidèle que possible de la vie de chacun de ces
groupes.
-> c'est le premier stade de la recherche ( l'observation et la description)
elle consiste à recueillir et organiser les données à partir desquelles l'analyse va être
réalisée.
Ethnologie : représente le premier pas vers la synthèse.
C'est la science qui partant le plus souvent des phénomènes observés par l'ethnographie
cherche à fournir une théorie explicatives et synthétique.
Elle consiste en l'étude explicative et comparative des phénomènes décrit par
l'ethnographie.
On passe d'une phase d'observation et de description ( ethnographie) à une phase
d'explication et d'analyse (ethnologie)

-> au même niveau que l'ethnologie on peut placer la sociologie qui se base sur les
données recueillis
La sociologie : Selon Auguste le comte :
La sociologie désigne une partie complémentaire de la philosophie qui se rapporte à
l'étude de l'ensemble des lois fondamentales propres aux phénomènes sociaux
-> texte de Durkheim : qu'est ce qu'un fait social ?
Autre définition : Selon Raymond Aron (1905 1983)
La sociologie c'est l'étude qui se veut scientifique du social en tant que tel, sois au niveau
élémentaire des relations interpersonnelles ( la microsociologie), sois au niveau
macroscopique ( macrosociologie ) des vastes ensembles : classe, nation, civilisation ou
au niveau des sociétés globales.
La sociologie c'est la science des faits sociaux selon Durkheim.
- Traditionnellement l'ethnologie c'est l'études des sociétés traditionnelles ou primitives.
-> méthode utilisée : les observations.
- La sociologie s'intéresse plus aux sociétés modernes ( contemporaines)
-> méthode utilisée : entretiens ( semi directif = questionnaires) et statistiques.
L'anthropologie : représente la seconde et dernière étape de la synthèse et reprend les
bases de conclusions de l'ethnologie et l'ethnographie (et de la sociologie).
L'anthropologie peut être définit par la science qui vise à une connaissance globale de
l'homme embrassant son sujet dans toute son expansion historique et géographique et
aspirant à une connaissance applicable à l'ensemble du développement humain depuis
les hominidés jusqu'aux races modernes et qui tend à des conclusions qui sont soit
positives soit négatives, mais valable pour toute les sociétés humaines depuis la grande
ville moderne jusqu'a la plus petite tribu mélanésienne.
L'intérêt de distinguer les différents termes est de voir les étapes ou moment de la
recherche.
E.Kant : (1798,1804)
Pour lui l'anthropologie c'est répondre à la question qu'est ce que l'homme ? ;
c'est la science de l'homme en général.
-> 3 questions pour le 7 octobres :
texte de Levis Strauss page 64 à 66 (page de la brochure)
1) a quelles idées l'auteur s'oppose t'il ?
2) quelles difficultés rencontrons t-on lorsqu'on s'intéresse à la diversités des cultures ?
3) quels mécanismes sont à la base de la diversification des cultures ?`
4) répondre aux questions et essayer de faire la synthèse ( reformuler les questions
comme si on était l'auteur, sans plan)

